
Star Waow ! 

 

La Fête des Etoiles se déroulera le 9 avril à Pierre-Buffière : ce sera son dixième anniversaire ! 

Cette manifestation majeure en Limousin attire depuis plusieurs années des centaines de 

personnes passionnées ou désireuses de découvrir les merveilles du ciel. La municipalité de Pierre-

Buffière met de nouveau à disposition le complexe de Chabanas et dès 14h00 les portes seront 

ouvertes au public où de nombreuses activités seront proposées pour le bonheur des grands et des 

plus petits : des clubs d’astronomie, un club radioamateur, le réseau FRIPON (Chasse aux météores) 

s’associeront cette année à l’ADAES pour rendre votre manifestation encore plus attrayante et 

enrichissante. Accueil personnalisé par nos équipes tout au long de la journée Et en cas de pluie, 

tout est prévu! 

 
CONFERENCE 

Conférence à 17h00 : « Les Météorites, pourquoi et comment les rechercher ». Enseignant-

chercheur à l’IMPMC (Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et Cosmochimie du 

Muséum National d’Histoire Naturelle), Brigitte Zanda est spécialiste des chondrites, les météorites 

les plus primitives. Elle est l’une des responsables du programme FRIPON de traque des météorites 

et du programme de science participative associé VIGIE-CIEL. 



Pourquoi et comment rechercher les météorites ? Ces fragments de corps célestes qui heurtent la 

Terre sont une source unique d’information sur les planètes et les « petits corps » qui peuplent le 

Système solaire. 

Parmi les météorites, on trouve des fragments de la Lune, de Mars et d’astéroïdes fondus lors de 

leur formation, comme l’ont été Mars et la Terre. D’autres proviennent de petits corps non fondus 

(astéroïdes et peut-être comètes) n’ayant que très peu évolué depuis leur formation : Ils témoignent 

de la genèse du Système solaire. 

Cette conférence abordera certaines des grandes questions auxquelles l’étude des météorites a 

permis ou permettra de répondre. Elle présentera les programmes qui, grâce à l’implication du 

public, enrichiront nos collections de matière extraterrestre. Il s’agit de FRIPON pour la chasse aux 

météores et VIGIE-CIEL pour la cueillette des météorites. 

 
 



EXPOSITION 

« Impacts : ces collisions qui témoignent de l’histoire de notre système solaire » : à l’honneur pour ce 

dixième anniversaire de la Fête des Etoiles, les météorites lèveront une grande part de leur mystère 

grâce à cette exposition à destination du grand public réalisée dans le cadre du réseau FRIPON 

(Chasse aux météores) implanté notamment à Rochechouart (la bien nommée) et en partenariat 

avec l’association Pierre de Lune. Un jeu de questions-réponses permettra aux visiteurs de gagner 

des lots fournis par le magasin Lissac. Ce sera aussi l’occasion de lancer un appel aux volontaires 

pour rechercher des météorites. Bonne chasse ! 

 
ANIMATIONS 

Les stands des clubs d’astronomie : 

Ces Clubs ont pour vocation de faire découvrir au grand public l’astronomie. Ils sont ouverts à tous, 

aussi bien les débutants que les personnes plus confirmées, avec ou sans connaissances : Club AAL 

(www.astrosurf.com/aal), Club Regulus (http://clubregulus.free.fr), Club AAVV 

(www.astrosurf.com/aavv), Club ADAES (www.astrosurf.com/adaes). Rien ne vaut un club pour 

apprendre dans la convivialité… 

Observation du soleil et du ciel nocturne : 

Observation du Soleil avec filtres (Ne jamais l’observer sans protection) / 21h15 – Découverte des 

constellations et de leurs contes mythologiques / Observation noc-turne : galaxies, Jupiter, amas 

d’étoiles, nébuleuses… avec 15 télescopes. 

Stands et ateliers pour petits et grands : 

séances de planétarium pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes (14h00, 14h45, 15h30, 16h15 et 

18h30) / Ateliers et expériences ludiques : parents acceptés. / Stand Mythologie : racontée pour le 

bonheur des petits et des plus grands. / Fusées à eau : un zeste de bricolage, un peu d’eau, de l’air 

comprimé et le compte à rebours peut commencer. Allez, volez petits bolides !. 

Présentation d’une large gamme de lunettes, de jumelles et de télescopes. Ces instruments n’auront 

(presque) plus de secrets… / Stand dédié à la spectroscopie pour observer le spectre 

électromagnétique du Soleil et comprendre la composition des sources lumineuses. / Espace Vidéo : 



Pour comprendre les mystères de l’Univers et voyager à des années-lumière. 

 

Une nouveauté à la Fête des Etoiles : la reconnaissance des météorites / Les ra-dioamateurs: Une 

autre exclusivité 2016 ! Atelier MORSE, écoute de la station ISS, ate-lier « Regarde ma voix », 

échanges avec d’autres radioamateurs… Sortez vos an-tennes. / « L’atmosphère, un bien précieux 

pour la vie » : effet de serre et couche d’ozone. Un thème d’actualité ! 

Stand « lutte contre la pollution lumineuse » : la pollution lumineuse, très coûteuse et payée par nos 

impôts, perturbe les Hommes et met en danger la biodiversité. Que faire pour limiter cette fuite en 

avant ? Quels en sont les enjeux ? Toujours plus de communes du Limousin participent chaque 

année au concours Villes et Villages étoilés et sont récompensés par un label. Est-ce le début d’une 

prise de conscience collective ? Que faire pour mieux maîtriser l’éclairage et économiser la lumière ? 

Venez en discuter avec nous et avec l’association nationale pour la protection du ciel et de 

l’environnement nocturnes. 

Mini-conférences « spécial 10 ans » : 

- Les 10 merveilles du ciel, de la Terre aux confins de l’Univers (14h45->15h15) 

- 10 X 5 villes et villages étoilés. En 5 ans, le Limousin compte 50 communes labellisées (15h30-

>16h00) 

- L’ADAES ne se prend pas au sérieux : Pour marquer les 10 ans de la Fête Des Etoiles, un sketch 

humoristique en attendant la nuit… (20h30->21h00) 

 

Crédit photos : NASA, GENDLER, ADAES, CENTRE France, REGULUS et AAL 

14h00-19h00 & 20h30-minuit 

Gratuit / tout public 

Site de Chabanas 

Pierre-Buffiere 

www.astrosurf.com/adaes 

 


